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Voici une autre experience qui conduit aux ineines consequences. On prend une lame de sulfate de chaux^ ou de cristal de roche pa-rallele a 1'axe, et d'une <-5paisseur bien uniforme; on la coupe en deux, et 1'on place chacune des moitie's sur une des fentes do Tehran. Je suppose qu'on ait tourne" ces deux moitie's de maniere que les bords, qui dtaient contigus dans la iame avant sa division, soient rente's pa-ralleles; les axes le seront aussi. Or, dans ce cas, on'ii'apenjoit qu'im seul groupe de franges au milieu de 1'espace eclair^, comme avant la division de la larne. Mais si Ton fait tourner Tune de ses moities dans son plan, en derangeant ainsi le parallelismc de leurs axes, on fail naitre deux autres groupes de franges plus faibles, situe's Fun a droite et i'autre a gauche du groupe du milieu, et qui en sonfc complement se"pares dans la lumiere blanche, lorsque les lames de cristal de roche ou de sulfate de cliaux dont on se serf; out settlement un millimetre d'e"paisseur. II est a remarquer que le nombre de largeurs des franges comprises entre le milieu d'un de ces groupes et celui du groupe central est proportionnel a fe*paisseur des lames, pour des cristaux de m&me nature, ou dont la double refraction a la me~me (Snergie, comme le cristal de roche et le sulfate de chaux. A mesure que Tangle des deux axes augmente, ces nouveaux groupes de franges deviennent de, plus en plus prononces, et atteignent enfin lour maximum d'intensite quand les axes des deux lames sont perpendiculaires entre eux; alors le groupe central, qui s'etait affaibli graduellement, a tout a fait dis-paru et est rernplace par une lumiere uniforme. II faut en conclure que les rayons qui les produisaient par leur interference ue sont plus capables de s'influencer mutuellement. H est ais6 de voir, d'apres la
(1) Quoique le sulfate de cliaux soil un	rayons perpendiculaires les infimes eirelK
cristal a deux axes, ainsi que M. Brewster	que si elles ne contciiaient qti'un bgu! axe
l'a de"montre(a), les lames dans lesquelles il se	suivant la direction meVliale, je nc corisidd-
divise naturellement, et qui sont paralleles	rerai ici que cette direction, que j'appellerai
au plan des deux axes, produisant sur les	Faxe du cristal.       N
(a) brewsteb,  On Ihe Laws of Polarisation and double Refraction in regularly cristallized Bodies. (Philosophical Transactions for 1816, p. 199-)

